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PERSONNAGES

Macron, préfet du prétoire et conseiller de Caligula
Caligula, neveu et héritier de l’empereur Tibère
Ennia, épouse de Macron
Flavien, serviteur de Tibère
Procule, consul romain
Agrippine, sœur de Caligula
Pauline, confidente d’Ennia
Albine, confidente d’Agrippine
Soldats

La scène est en une villa de Misène.





ACTE 
PREMIER
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SCÈNE PREMIÈRE 
CALIGULA, FLAVIEN

FLAVIEN

Hélas, hélas ! Enfin, je vous trouve, Seigneur,
Mais je dois vous apprendre un terrible malheur !

CALIGULA

Est-ce déjà celui qu’ici chacun redoute ?
Quoi qu’il en soit, Flavien, Caligula t’écoute.

FLAVIEN

Oui, l’empereur est mort, je viens de l’éprouver !
De ce corps dès hier impropre à se lever,
Plus le moindre soupir ne sortait tout à l’heure.
Ne pouvant me résoudre à ce que César meure,
À son chevet longtemps, mais en vain, j’ai guetté
Les signes d’une vie qui, las ! l’avait quitté.

CALIGULA

Faut-il qu’aussi surpris son serviteur paraisse ?
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De sa santé, vraiment, tous savaient la faiblesse !
S’il a quitté Capri, rejoint le continent,
C’est qu’il entrevoyait un trépas imminent,
Et frappé de stupeur sans même atteindre Rome
Il rebroussa chemin, et voilà où nous sommes,
Ici, en Campanie, où sa famille attend
L’inévitable fin d’un César impotent.

FLAVIEN

Certes il ne pouvait, depuis une semaine,
Depuis notre arrivée ici, près de Misène,
Ni parler ni bouger, mais pour feu l’empereur
Ne nous submerge pas votre respect, Seigneur.
Sans que par piété Caligula ne brille,
Ne sacrifie-t-il pas aux nœuds de la famille ?

CALIGULA

Je suis Caligula, fils de Germanicus,
Lui-même le neveu de César, rien de plus.
On fait de ces liens une loi trop sévère
S’il me faut l’estimer aussi bien que mon père,
Dont la mort à Tibère ôta le successeur.
Quel père vertueux et revêtu d’honneur,
Ce consul qui reçut un hommage unanime,
Et qui ne me légua que l’immortelle estime
Que ressentait pour lui l’empire tout entier.
Si César fit alors de moi son héritier,
Nul respect ne m’oblige à regretter Tibère,
Cet empereur cruel aux instincts sanguinaires.
Ta loyauté, Flavien, peut-elle déguiser
Les crimes dont César s’efforça d’abuser ?
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Que disent les Romains, frappent-ils leur poitrine
Pour te faire connaître un deuil qui les chagrine ?

FLAVIEN

Toujours à l’empereur, aux lois, j’ai obéi,
Que dans l’empire il soit adoré ou haï.
Et nombre de Romains, mieux que vous, savent feindre ;
Dans toute la villa, les entendez-vous plaindre
Par des gémissements qui emplissent tout l’air,
L’infortuné trépas qu’ils escomptaient hier ?
Voyons-nous expirer ce vieil élan civique
Qui faisait la vigueur de notre république ?
Rome a-t-elle perdu la saine piété,
Qui en un vaste empire éleva sa cité ?
Voici presque trente ans, sous le règne d’Auguste,
On redoutait ses lois implacables mais justes.
Prince et non empereur, il fut si vénéré,
Que dans tout cœur romain son trépas fut pleuré,
Et son apothéose, en une joie sincère,
Reçut meilleur accueil que son beau-fils Tibère.

CALIGULA

D’Octave à ses débuts l’immense ambition
Fut reçue avec crainte et circonspection
Mais Rome en observant son âme modérée
Oublia les abus qui l’avaient effarée,
Pardonna le tyran tout absous à ses yeux,
Et porta sa dépouille au séjour de ses dieux.
Mais que dire de l’autre ? On ne connaissait guère
Du beau-fils qu’un succès dans l’emploi militaire.
Venant après Auguste, il fut son successeur
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Mais jamais il ne fut son continuateur.
On sait moins ses desseins à propos de l’empire
Que les corruptions qui l’eussent fait proscrire,
Et à Capri, si loin de son gouvernement,
On ne sait si César le dirigeait vraiment.

FLAVIEN

Rome n’ignore pas qui doit prendre sa suite,
Rome n’ignore pas qui de Tibère hérite !
Voyez son testament qui porte votre nom !
Celui de Gemellus en est le compagnon,
Et votre beau cousin, quoiqu’assez jeune encore,
De nouveaux partisans à chaque instant s’honore.
Si vous briguez le trône, abjurez la candeur,
Modérez votre audace et feignez la pudeur ;
Envers l’empereur mort vos paroles hostiles
Armeraient contre vous des haines inutiles.
Tout comme le vautour pour venir n’attend pas
Qu’expire le gibier qui sera son repas,
Votre sœur Agrippine hier s’est mise en route ;
La nouvelle connue, d’autres viendront, sans doute.
Tous d’un noble trophée veulent leur ration,
Grâce à leurs flatteries, ou leur sédition.

CALIGULA

Quoi ? Faut-il que comme eux je forme quelque intrigue
Qui puisse m’assurer les honneurs que je brigue ?
Croyais-tu donc, Flavien, que j’abandonnerais
Jusqu’au cœur délicat de mes songes secrets
À ces combinaisons qu’enfante la bassesse ?
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FLAVIEN

Quoi, Seigneur, du pouvoir vous ignorez l’ivresse ?
Préférez-vous finir anonyme ou proscrit
Plutôt que d’appliquer un instant votre esprit
À obtenir enfin votre dû légitime ?
Quel bien supérieur tenez-vous en estime ?

CALIGULA

Mais c’est l’amour, Flavien, même la passion !

FLAVIEN

Vos conseillers pour vous ont plus d’ambition
Que la fière Agrippine en a pour elle-même,
Mais leurs efforts sont vains, car Caligula aime !
J’ignore toutefois si tous le souffriront,
Mais pas le plus ardent, l’audacieux Macron !
Le préfet du prétoire, ici avec sa femme…

CALIGULA

Ah, Ennia !

FLAVIEN

  Oui, Ennia. Donc, Macron le proclame,
Vous serez sur le trône, et vous y serez seul !
César n’est même pas recouvert d’un linceul
Que déjà vos soutiens son testament transgressent.
Si ceux de Gemellus d’en faire autant s’empressent,
De nouveau, Rome risque un conflit dangereux
Dont je redoute tant les effets désastreux.
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Défendez donc vos droits sur ce noble héritage,
Transigez s’il le faut, songez même au partage,
D’autant plus que voilà justement votre sœur !
Et si vous lui parlez, sans être querelleur…

CALIGULA

Tu peux la rencontrer, je n’ai rien à lui dire.



14

SCÈNE 2 
FLAVIEN, AGRIPPINE, ALBINE

AGRIPPINE

Combien de fois, hélas, me faudra-t-il maudire
Le funeste jour où, venue à son chevet,
J’appris que déjà plus Tibère ne vivait !
À combien de douleur l’Olympe prédestine
Notre cité, l’empire, et la pauvre Agrippine !
Et si cette maison m’en répéta le bruit,
D’un rapport plus fidèle es-tu peut-être instruit,
Ou étais-tu témoin de ce moment ultime ?
Cependant qu’il se meurt, qu’un souffle encor l’anime,
N’a-t-il pas éprouvé un extrême sursaut
Et à son serviteur confié quelque mot ?

FLAVIEN

Quand j’ai veillé César, tout hagard de ses fièvres,
Je n’entendis nul son s’échapper de ses lèvres.
Mais je crois deviner, outre votre douleur
D’apprendre le trépas d’un oncle et empereur,
Que désormais l’empire est l’objet de vos larmes



15

Et qu’un trône vacant renforce vos alarmes ?
Madame, sûrement je les puis écarter.
Lisez son testament, qui veut tout apprêter.

AGRIPPINE

Tout l’empire déjà en connaît la substance !
Tibère en l’écrivant manqua de clairvoyance,
En expirant, au moins, il devait renier
Ces vains desseins que rien ne peut justifier !
Voyez deux successeurs, mon cousin et mon frère,
Qui confondraient l’empire et l’emploi consulaire,
Partageant le pouvoir au gré de la saison !
Non, je ne connais pas de pire déraison !
D’Octave et Marc-Antoine à César et Pompée,
Rome fut chaque fois d’une guerre frappée !
L’excès de souverains nuit au gouvernement,
Gardez le sang romain, cassez ce testament !

FLAVIEN

Lorsqu’il vivait encor, je cédais à Tibère,
Je rappelle à présent ses volontés dernières.


